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XpertMods AFDIAG

yé oyé !

De nouvelles sessions d’XpertMods AFDIAG sont disponibles 😉

Voici les 5 thèmes abordés pour le mois de février.

- remboursement
- sortir
- S’accepter
- Hypersensbilité



- Nouvelle vie

Faites attention, les sessions se complètent rapidement !

*Nous rappelons aux déléguées qui veulent participer aux sessions de nous envoyer un

mail sur afdiag@gmail.com

Spécial St Valentin :  Mes pancakes, je les aime sans gluten

Envie de faire bonne impression, ou tout simplement de se régaler ?

Voici une recette qui ne vous laissera pas indifférent(es) !

Ingrédients :

150g de farine de riz

2 œufs

20 cl de lait

12 g de beurre

2 cuillèrées à soupe de sucre

1 pincée de sel
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Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Fouettez les jaunes avec le lait, le sucre et le sel.

Ajoutez la farine de riz et mélangez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Battez

fermement les blancs en neige et incorporez-les délicatement au mélange.

Ajoutez votre lait et mélangez.

Beurrez une poêle et chauffez-la sur feu vif.

Lorsque la poêle est chaude, versez-y une petite louche de préparation et étalez-la

légèrement. Lorsque de petites bulles apparaissent à la surface du pancake,

retournez-le.

Vos pancakes sont prêts !

Bon appétit !

Le répertoire 2023 est finalisé !

Le répertoire 2023 des produits sans gluten revêtus du logo « épi barré » est prêt !

Il est actuellement disponible pour tous nos adhérents et téléchargeable depuis notre site

internet : https://www.afdiag.fr/publications

Afin de vous présenter tous les nouveaux produits 2023, ce dernier sera régulièrement

réactualisé pour vous informer au mieux dans le cadre de votre régime alimentaire.

https://www.afdiag.fr/publications


Pour rappel, il regroupe tous vos produits revêtus du logo "épi barré".

Cet outil constitue la référence pour les personnes atteintes de pathologies ou de troubles liés

au gluten afin de permettre à chaque adhérent ou personne concernée de se simplifier la vie

pour effectuer en toute sécurité les courses alimentaires.

Pour l’AFDIAG, Il constitue un énorme travail de collecte, de répartition, de vérification pour le

mettre à disposition de tous les adhérents, des familles adhérentes et/ou des proches

concernés par le régime sans gluten.

Rappel : Guide du remboursement

Ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de questions concernant les procédures de
remboursement des produits sans gluten.

Pour rappel, l’AFDIAG met à votre disposition un guide sur le remboursement des produits
sans gluten disponible directement sur notre site.

Dans ce guide vous trouverez :

Quels types de produits sont remboursables ?

Pour qui ?

Comment ça marche ?

Quels sont les démarches à effectuer

et encore pleins d’autres tips pour vous faciliter la tâche !



Grande nouvelle !

Stages d'éducation nutritionnelle 2023

Les inscriptions aux stages d'éducation nutritionnelle vont bientôt ouvrir ! 😉

Les dossiers des stages seront en ligne le 9 février 2023.

Nous serons ravis de vous compter parmi nous cette année.

Attention : le nombre de places aux stages est limité, ne loupez pas votre chance !

Merci pour vos messages remplis de bienveillance et d'amour !



Continuez à aider l'Association !
Parlez de nous autour de vous, nous répondrons présents !


